
Deuxième évacuateur
Second evacuator

Atelier
Workshop

Salle
de traite
Milking
parlor

800
1100
1500
1850
2280
2700

GAL. IMP.

Compresseur
multi-fonction
Multi-use 
compressor

Possibilité d’extension du système
The system can be expanded

Guillotine auto-nettoyante (option)
 Self cleaning guillotine (optional)

Anti-retour (option)
Flapper valve (option) 

Tuyau de 24’’ ou 30’’
 24’’ or 30’’ pipe

Jusqu’à 400’ et +
Up to 400’ and +

Panneau de contrôle et réservoir 
à air auxiliaire
Auxiliary control panel 
and air reservoir

Machinerie agricole
Bois-Francs Inc.
2, rue du Parc
Warwick (Québec) Canada  J0A 1M0

Tél. : 1 888 358-6808
Téléc. : 819 358-2015
venteag@teamco.ca
teamco.ca

Depuis 1978, les équipements Teamco ont acquis une réputation qui surpasse de loin la concurrence par leur qualité  
de traitement antirouille et leur durée de vie. 

Since 1978, Teamco equipments have earned a reputation that outclasses all competition with its long lasting  
and anti-corosion qualities.

EVACUAIR

teamco.ca

EVACUAIR

PEUT ACCEPTER JUSQU’À TROIS TRANSMISSIONS  
DE NETTOYAGE / CAN MANAGE UP TO  

THREE BARNCLEANER TRANSMISSIONS

RACCORDS DE 24” OU 30” / FITTING 24’’ OR 30’’

ÉVACUATEUR À AIR / 
MANURE PUSH  
SYSTEM

• Choix avantageux de localisation de la fosse.
•  L’évacuateur spécialement raccourci réduit  

la profondeur d’installation et facilite la mise  
en terre lorsqu’il y a du roc ou une nappe d’eau  
trop élevée.

•  Un seul boyau d’amenée d’air du compresseur  
au panneau de contrôle.

•  Le compresseur peut être placé dans une autre 
pièce et peut servir à d’autres fonctions  
(atelier, salle de traite, deuxième évacuateur, etc.).

•  Tous les tuyaux, coudes, adapteurs et  
anti-retour sont enduits de goudron pour  
prévenir la corrosion.

•  Peut recevoir plusieurs nettoyages  
en même temps.

•  L’anti-retour offre une deuxième sécurité  
contre le retour du fumier de la fosse. Boulonné 
au bout du tuyau, il peut être ajouté après  
l’installation initiale.

• Pitt can be installed further away.
•  The shortened evacuator reduces installation 

depth, when high bedrock or high water levels  
are encountered.

•  A single air inlet tube from the compressor  
to the control panel.

•  The compressor can be installed in any available 
space and used for other functions.

•  All pipes, elbows, adaptors and flopper-valves  
are pitched coated with tar to prevent corrosion.

• Can handle multiple cleanings at the same time.
•  The optional Flapper valve offers extra protection 

against the manure returning from the pit  
by gravity. Bolted to the pipe the Flapper valve 
can be added after the initial installation.

Nappe d’eauRoc
Watershed

CARACTÉRISTIQUES / FEATURES
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MOD. (GAL. IMP.) DIMENSIONS

800 (8’6” X 6’)
1100 (10’5” X 6’)
1500 (13’7” X 6’)
1850 (15’7” X 6’)

2280 (14’0” X 7’)

2700 (16’0” X 7’)

Un gage de qualité
depuis près de 40 ans
A guarantee of quality
for nearly 40 years



COUVERCLE ANTI-BLOCAGE (BREVETÉ) / 
NO-JAMMING PIVOTING COVER (PATENTED)

ÉVACUAIR / EVACUAIR

COMPRESSEUR / COMPRESSOR

EVACUAIR

RÉSERVE AUXILIAIRE / AUXILIARY RESERVOIR

PANNEAU DE CONTRÔLE / CONTROL PANEL

TUYAU 24” OU 30 “ / PIPE 24” OR 30”

GUILLOTINE / GUILLOTINE

ÉVACUATEUR À AIR / MANURE PUSH SYSTEM
Système ultra sécuritaire éprouvé depuis près de 40 ans.
Ultra security system for nearly 40 years.

COUVERCLE ANTI-BLOCAGE (BREVETÉ) / 
ANTI-LOCK PIVOTING COVER (PATENTED)
• Porte de type 3 points pivotant sur un axe oblique pour un dégagement latéral vers le bas.
• Aucune glissière, donc aucun risque de blocage par accumulation de fumier.
• Door mounted on 3 points with a slopping axis to create a downward latéral movement.
• No slides on the door, therefore no risk of blockage due to the accumulation of manure.

GUILLOTINE AUTO-NETTOYANTE (BREVETÉE) / 
AUTO-CLEANING GUILLOTINE (PATENTED)
•  La guillotine Teamco est intégrée au réservoir du Système-Air. Son fonctionnement est assuré  

par l’opérateur directement au panneau de contrôle.
•  Empêche les fumiers de tous genres de revenir de la fosse à l’évacuateur. Permet de retenir le fumier 

dans le réservoir avant l’évacuation le temps que la matière sèche soit humectée suffisamment. 
•  De forme ronde, la guillotine ne crée aucune restriction au passage du fumier. 
•  De par sa conception, la guillotine est auto-nettoyante. Aucun risque de blocage par accumulation de fumier.
•  The guillotine is integrated into the Manure Push reservoir is controlled by the operator directly  

from the control panel.
•  Prevents manure of all types from flowing back in from the pit. Allows for the manure to be kept  

in the reservoir until.
•  The circular shape of the guillotine does not cause any restriction to the passage of the manure.
•  The guillotine is designed to be self cleaning. Eliminating any risk of blockage due  

to the accumulation of manure.

AVANTAGES / ADVANTAGES
• Fonctionne sur le sable (sous certaine condition)
•  S’adapte à toutes les méthodes de nettoyage (nettoyeur à chaîne,raclette, eau, avec tracteur)
• Convient pour tous les types d’entreposage (fosse avec ou sans toit)
• Fonctionnement propre, simple et sécuritaire (aucune fuite d’huile)
• Mécanique réduite au minimum
• Le coude à diamètre régressif augmente la poussée sur le fumier.
• Trois agitateurs « Boosters » sont installés en permanence pour agiter le fumier lorsque nécessaire.
• Évacuation très rapide du fumier (20 à 30 secondes).
• Adapts to all methods of cleaning.(chains, scraper, water, with tractor)
• Adapts to all types of storage (any pit with or without ceiling)
• Operation is clean, simple and safe
• Mechanization is reduced to a minimum
• Work with sand litter 
• The regressive diameter elbow helps increase the push to the manure.
• Three agitators «Boosters» are installed permanently to stir manure whenever necessary.
• High speed evacuation of manure (20 to 30 seconds).

SYSTÈME-AIR TEAMCO /  
TEAMCO MANURE PUSH  
SYSTEM
 

OFFERT EN OPTION / AVAILABLE OPTIONS
• Système complet en acier inoxydable
•  Pièces en acier inoxydable (entonnoir, anneau pour joint d’étanchéité,etc.)
• 1/16’’ de plus sur l’épaisseur du matériel
• Kit pour eau de laiterie
• Moteur 5H.P.
• Complete system in stainless steel
• Stainless steel parts (funnel, ring for airtight joints, etc.)
• 1/16’’ extra thickness of steel construction
• Milkhouse water kit
• 5 H.P. motor

COMPRESSEUR ET PANNEAU DE CONTRÔLE /  
COMPRESSOR AND CONTROL PANEL
• Le panneau de contrôle rassemble toutes les valves nécessaires pour l’opération du Système-Air.
•  Le réservoir auxiliaire intégré au panneau de contrôle assure l’opération de la porte  

et de la guillotine même si le réservoir d’air principal est vide. (en option)
• Requiert un seul moteur électrique à basse énergie pour le compresseur.
•  The control panel installed on the evacuator has all the necessary valving to operate  

the evacuator.
•  The auxiliary reservoir built into the control panel assures operation of the guillotine  

and the door even if the main tank is empty.
• The compressor has a single low energy electric motor.

OPTION M.E. 
MÉCANIQUE EXTÉRIEURE / EXTERNAL MECHANICS
•  Avec l’option M.E., plus besoin d’entrer  

à l’intérieur du réservoir pour en faire  
l’entretien.

•  Tout est à l’extérieur : cylindre de porte,  
cylindre de guillotine et tous les boyaux  
qui s’y rattachent.

•  Le même principe d’ouverture de porte  
sur un axe oblique demeure.

•  De plus, l’ajustement en hauteur de la porte  
se fait de l’extérieur.

• PLUS SÉCURITAIRE
• PLUS EFFICACE
• PLUS FACILE D’ENTRETIEN
• PLUS FACILE À OPÉRER

•  With this option all the mechanical  
maintenance will be performed from  
the exterior of the unit. 

•  All parts are on the outside: door cylinder  
and all guillotine hydraulic hoses attached  
to these units.

• The same door opening principals remains.
•  What more you can adjust the heights  

of the door from the outside.
• SAFER
• MORE EFFIENCY
• EASIER TO MAINTAIN
• EASIER TO OPERATE

36’’
(42’’)

24’’
(30’’)

Panneau de 
contrôle intégré
Integrated control 
panel

Dégagement
des dépôts
Self cleaning

Couvercle anti-blocage 
sur pivot (breveté)
No jamming pivoting 
cover (patened)

Guillotine intégrée
à l’évacuateur (brevetée)
Integrated guillotine 
to the evacuation (patented)

Coude à diamètre 
régressif
Elbow with regressive 
diameter

Tige témoin
Witness Rod

Aucune restriction
No restriction

MÉCANIQUE  
INTÉRIEURE /  
INTERNAL  
MECHANICS

MÉCANIQUE  
EXTÉRIEURE /  
EXTERNAL  
MECHANICS


